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1. Cadre général

Les gisements subaquatiques de Tresserve sont
situés dans la partie médiane du lac du Bourget,
sur sa rive orientale, immédiatement au sud
d’Aix-les-Bains (fig. 1). A ce niveau, la beine
(plateau littoral sous-lacustre) est large de près
de 200 m. Elle est bordée, immédiatement à
l’arrière de la rive, par une véritable barre haute
d’une soixantaine de mètres et constituée de
molasses tertiaires. Au nord, elle vient buter
contre  le vaste édifice deltaïque du Sierroz,
cours d’eau drainant l’arrière pays.
Une vaste station littorale du Bronze final est
connue depuis le XIXe siècle et a été soumise
jusqu’en 1910 à d’intenses pêches aux antiqui-
tés lacustres. L’important matériel issu de ces
ramassages est à la base d’une abondante biblio-
graphie, objet de diverses compilations (BOC-
QUET/LAURENT 1976, BILLAUD/MARGUET

1997). A partir de 1950, avec le développement
de la plongée autonome, plusieurs groupes se
succèdent sur la station et réalisent des observa-
tions ponctuelles. Il faut attendre 1994 pour

qu’un premier véritable travail d’évaluation soit
réalisé, sous notre responsabilité, avec des ca-
rottages de sédiments et des prélèvements pour
des datations dendrochronologiques. Mais seu-
le une partie de l’emprise de la station peut être
délimitée. Les investigations ne reprennent
qu’en 2002, toujours sous notre responsabilité,
avec un diagnostic archéologique de 2,5 hecta-
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Résumé

Les opérations archéologiques subaquatiques réalisées de 2002 à 2004 sur la station Bronze final du Saut ont également
permis de découvrir et de caractériser un aménagement particulier en gros pieux d’aulne actuellement recouvert par trois
mètres d’eau. Au nombre de vingt-cinq, les pieux s’organisent en trois alignements couvrant une surface de 29 m par 7,5
m. Attribuée à La Tène ancienne sur la base de datations radiocarbone et de matériel associé (fibule et céramiques), cette
structure est sans équivalent connu et pose le problème de son interprétation.

Zusammenfassung

In den Jahren 2002 bis 2004 wurde die spätbronzezeitliche Station „Le Saut“ taucharchäologisch untersucht. Dabei
wurde eine derzeit in drei Metern Wassertiefe  gelegene Struktur aus kräftigen Erlenpfählen entdeckt. Die 25 Pfähle sind
in drei Reihen angeordnet und umreissen die 29 x 7,5 m messende Grundfläche eines wohl zweischiffigen Gebäudes. Die
Pfahlstruktur wird durch 14C-Daten und in ihrem Bereich angetroffenes Fundmaterial – eine Eisenfiebel und Keramik –
in die Frühlatènezeit datiert. Vergleichbare Strukturen aus diesem Abschnitt der vorrömischen Eisenzeit sind bislang
kaum zu benennen, die Interpretation des Baubefundes ist unklar.

Übersetzung Joachim Köninger

fig. 1 : Situation des sites du
Bronze final et de La Tène
de Tresserve / Le Saut.
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res de la beine motivé par un projet de modifi-
cation des berges. A cette occasion, les limites
de la station Bronze final sont précisées et le
groupe de pieux laténien est mis en évidence.
Les opérations se poursuivent en 2003 et 2004
avec, parallèlement aux sondages sur la station
Bronze final, la topographie des pieux de l’âge
du Fer.

 Les résultats obtenus sur la station du Bronze
final ne sont encore que partiellement publiés
(BILLAUD/TREFFORT 2004). La zone d’habitat,
couvre près de 200 m du nord au sud pour une
largeur maximale de 50 m. Elle est bordée côté
berge par des palissades, distantes de 150 m de
la berge actuelle. Le site de l’âge du Fer est situé
au niveau de ces palissades, dans la partie mé-
diane de la station du Bronze final sur la retom-
bée, côté berge, de la légère butte sur laquelle
elle est installée.

2. Séquence sédimentaire

Un des résultats importants des opérations ré-
centes est que, contrairement à ce qui était clas-
siquement admis, la station Bronze final n’est
pas perturbée par les ramassages du XIXe siècle
mais, au contraire, présentent des couches orga-
niques importantes et bien conservées. Au cen-
tre de l’habitat, elles sont épaisses de 60 à 70 cm
avec des alternances de fumiers et de lentilles
argileuses. En direction de la rive, elles se pin-
cent progressivement pour disparaître une tren-
taine de mètres au delà des palissades.
L’un des sondages ouverts en 2002 au niveau
des palissades montre les éléments de la sé-
quence sédimentaire (fig. 2). Les niveaux orga-
niques du Bronze final repose sur le substrat
crayeux par l’intermédiaire d’un fin niveau sab-
leux. Ils se caractérisent par une épaisseur ré-
duite à 20 cm, la réduction des lentilles argileu-
ses à de simples horizons et l’apparition de fa-
ciès fins et crayeux dans les fumiers. Ces

niveaux sont recouverts par une dizaine de cen-
timètres de craie sur laquelle repose un niveau
de sables à coquilles.
C’est dans ce sondage qu’a été mis en évidence
le premier pieu de l’aménagement de l’âge du
Fer. Il se démarquait des pieux du Bronze final,
généralement en chêne refendu, par son essence
tendre (déterminée ultérieurement comme de
l’aulne), un diamètre très important et sa sur-
face épannelée avec des enlèvements larges. La
coupe stratigraphique du sondage montre que
les relations avec les couches sont également
très différentes (fig. 2). Les pieux du Bronze fi-
nal sont entourés d’un cône de battement peu
développé. A leur contact, les couches présen-
tent un rebroussement lié à la compaction de la
séquence. Par contre, le pieu en aulne se mar-
que par des perturbations importantes avec le
plongement des couches Bronze final et un
cône de battement très développé. D’autre part,
à la fouille, plusieurs petits piquets en chêne
ont été trouvés à proximité immédiate du gros
pieu en aulne. Leurs pointes atteignaient à pei-
ne les niveaux du Bronze final. Ces différentes
observations plaidaient en faveur de l’existence
d’une structure postérieure au Bronze final, hy-
pothèse confirmée par des datations radiocar-
bone.

3. Topographie de pieux

En raison de l’éloignement de la rive et du re-
couvrement par trois mètres d’eau, la méthode
retenue pour la topographie des pieux est, com-
me sur la plupart des sites savoyards, la triangu-
lation dans un maillage de cinq mètres de côté.
Au total, 390 m2 ont été couverts avec le relevé
de 230 pieux et piquets. La densité moyenne est
de 0,6 pieu / m2, valeur est assez faible pour les
sites savoyards.
Le plan d’ensemble est complexe (fig. 3) mais
bien qu’il ne soit pas directement lisible, une
interprétation peut être proposée. Dans la par-

fig. 2 : Stratigraphie à
l’emplacement de la
structure de La Tène.
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tie médiane du secteur topographié, s’indivi-
dualisent plusieurs alignements plus ou moins
parallèles et d’orientation globalement méridi-
enne. La densité de pieux diminue nettement à
l’est de ces alignements. Les prélèvements dans
et à proximité immédiate du sondage montrent
que les bois qui les composent sont principale-
ment des hêtres et des frênes. Ces alignements
ont été recoupés dans deux autres sondages, 50
m et 100 m plus au nord. Ils correspondent aux
palissades bordant le village Bronze final du
côté opposé au lac.
Sur le terrain, les pieux en aulne sont facile-
ment identifiables avec leur cône d’érosion en
dôme. Au nombre de 25, ils ne sont pas répartis
de façon quelconque mais en trois alignements
parallèles d’orientation méridienne. L’aligne-
ment du centre est le plus régulier. Long de
28,5 m, il comporte neuf pieux espacés de 2,7 à
4 m. L’un des pieux de la partie nord est doublé.
A l’est, six aulnes constituent un bon aligne-
ment long de 18 m, parallèle à l’alignement
central et à une distance de quatre mètres. Un
peu au nord, un pieu sort de cet alignement en
étant à 5,5 m de l’alignement central. A l’ouest,
huit aulnes ont été repérés. Leur disposition est
bien moins régulière avec une distance à
l’alignement central variant de 2,5 à 4,5 m.
Une deuxième orientation semble se dégager en
particulier dans la partie sud de la structure.
Elle est oblique (et non perpendiculaire) à
l’orientation principale. Mais globalement,
l’ensemble de la structure n’est pas d’une gran-
de régularité.
Encore plus à l’est, deux autres pieux en aulne
ont été repérés. L’un pourrait se relier à l’un des
alignements transversaux mais l’autre ne
s’intègre pas à la structure. D’un diamètre
moindre que les précédents, ces pieux pourrai-
ent en fait appartenir à la station Bronze final.

Cette grande structure est sans équivalent dans
les lacs savoyards. D’autres ensembles de pieux
datés des âges du Fer ont été repérés ces der-
nières années mais aucune n’a une organisation
semblable. Il s’agit pour la plupart de groupes
disposés en bordure des rives parallèlement à
celles ci comme à Talloires / Clos Derrière en
Bas sur le lac d’Annecy (MARGUET 2002) ou
avec, en plus, quelques alignements perpendi-
culaires comme dans la cas de Doussard / Le
Bout du Lac également sur le lac d’Annecy. Sur
le lac du Bourget, le site de Conjux / La Vache-
rie présente des pieux disséminés sur 70 m en
rangées plus ou moins perceptibles. Comme le
Saut, il est éloigné de la rive actuelle. Une autre

catégorie de sites, comme à Sévrier / Port sur le
lac d’Annecy, est très différente. Constitués de
groupes de petits piquets, ils pourraient être
mis en relation avec des activités de pêche.

En Suisse, les mentions de sites laténiens en
bord de lac sont nombreuses mais paradoxale-
ment les éléments de comparaison le sont beau-
coup moins.
Sur le Léman, les premiers ports de Genève
sont d’une autre importance et se marquent par
des groupes denses de bois. La datation est
légèrement plus récente avec un début dans La
Tène finale (Bonnet et al. 1989).
Dans la région des Trois Lacs, de nombreux si-
tes ont été découverts au XIXe siècle lors de la
première correction des eaux du Jura mais leurs
contextes sont le plus souvent mal voire pas
connus. En 1962, les travaux menés lors de la fig. 3 : Topographie des

pieux visibles à la surface
des sédiments.
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deuxième correction des eaux du Jura permi-
rent de préciser un certain nombre de points et
d’effectuer des observations originales comme
sur le pont laténien de Cornaux (SCHWAB

1989). Pour cette période, l’importance des
franchissements de rivière et des aménagements
de berge est mise en évidence. Sur la Broye, au
lieu-dit les Mottes, des groupes de pieux évo-
quent la structure du Saut mais ils ne sont pas
datés directement. Ils sont rattachés à un pont
«celtique» proche qui pour sa part est attribué,
sur la base de datations radiocarbone, au IVe

siècle avant notre ère. La station classique de La
Tène combine également des franchissements
(«pont Vouga» et «pont Desor») et des struc-
tures sur les rives. Mais le plan de celles ci n’est
pas connu dans le détail, limitant les possibili-
tés de comparaison.

4. Datations absolues

Lors de la découverte du site en 2002, deux da-
tations par le radiocarbone ont été réalisées. La
première porte sur les piquets en chêne dont
trois (ayant chacun douze cernes dont le der-
nier cerne de croissance) ont été utilisés pour
disposer d’assez de matière. La date obtenue est
de  2300 ± 50 BP (ARC 2237) soit 510-200 cal
BC (à deux sigma). L’intervalle de calibration
couvre la fin du Hallstatt et la première moitié
de La Tène. A un sigma, l’intervalle est réduit à
410-210 cal BC soit la première moitié de La
Tène.
La deuxième date concerne un gros pieu en aul-
ne. Elle a été réalisée sur les vingt cernes de
cœur, avec comme résultat 2345 ± 45 BP (ARC
2239) soit 800-200 cal BC . L’intervalle de cali-
bration couvre la quasi-totalité de l’âge du Fer.

Malgré une bonne précision de la date brute, le
très large intervalle de la date calibrée est due à
l’allure de la courbe de calibration qui, pour la
période considérée, présente un important pla-
teau. En réduisant la probabilité à 80 % (au lieu
de 95,4 % comme précédemment), l’intervalle
de calibration est réduit à 550-350 cal BC. Il
couvre alors la fin du Hallstatt et le début de La
Tène.

En 2004, deux autres datations radiocarbone
ont été réalisées. L’une concerne un autre pieu
en aulne. Il s’agit de celui constituant le som-
met sud-ouest de la structure. L’analyse,
portant sur les dix cernes de coeur pour un
nombre total d’une cinquantaine, a donné
2520±45 BP (ARC 2437) soit 800–410 cal
BC.
L’autre analyse a porté sur un piquet de 3 cm de
diamètre prélevé en 2002 dans un sondage situé
50 m à l’est du sondage décrit précédemment.
L’essence est l’aulne ou le noisetier. La situation
stratigraphique de ce piquet permettait
d’envisager qu’il soit en relation avec l’aména-
gement laténien. En effet, il était arasé sous les
sables supérieurs (épais ici de 40 cm), au niveau
d’un horizon brun couvrant un niveau de 5 cm
de craie teintée. Long de 65 cm, il traversait au
dessous un niveau peu épais de craie à gastéro-
podes avec quelques bois horizontaux pouvant
pour sa part être interprété comme un équiva-
lent latéral des niveaux du Bronze final. La da-
tation obtenue est de 2545 ± 45 BP (ARC
2434) soit 810-510 cal BC.
Ces nouvelles dates sont moyennement satisfai-
santes. Certes, elles valident l’hypothèse de la
contemporanéité du piquet et de la grande
structure. Comme le laissait déjà supposer la
présence de matériel du côté de la berge, la
grande structure pourrait s’intégrer à un ensem-
ble plus vaste. Par contre, ces deux dates remar-
quablement cohérentes entre elles et couvrant
le Hallstatt, sont notablement plus anciennes
que les deux précédentes, elles mêmes cohéren-
tes entre elles. En dates calibrées, l’important
plateau de la courbe de calibration entre 800 et
450 cal BC tend de plus à démarquer les deux
groupes. Ce glissement au sein d’un ensemble
fort probablement cohérent pourrait être lié à
des conditions instrumentales.

En l’état actuel des données, l’attribution de
l’aménagement de pieux en aulne à l’extrême
fin du Hallstatt ou à la première partie de La
Tène, proposée à l’issue de la campagne de
2002 est conservée.
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fig. 4 : Matériel céramique recueilli à l’emplacement de la structure de La Tène
(dessin J.-M. Treffort et Y. Billaud, DAO YB).
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5. Matériel associé

En 2002, la totalité des pieux visibles en surface
dans les trois triangles de cinq mètres encadrant
le sondage ont été échantillonnés pour détermi-
nation et datation. Afin de réaliser les prélève-
ments dans les meilleures conditions, le niveau
de sables supérieurs à coquilles à été décapé. Ce
nettoyage de surface a fourni une fibule en fer
et une céramique en pâte grossière. D’autre
part, une céramique mais en pâte fine a été dé-
couverte quinze mètres à l’est de l’angle sud-est
de la structure. Ce matériel a été étudié par J.-
M. Treffort (Inrap, Bron) dont nous résume-
rons les observations.
La céramique à pâte fine est une jatte cannelée
montée au tour (fig. 4e). La pâte, de couleur
gris clair, est fine, très épurée (pas de dégrais-
sant visible) et bien cuite. Le tesson est relative-
ment érodé, mais quelques petites plages
ponctuelles laissent subsister un lissage très soi-
gné des surfaces. Les deux uniques comparai-
sons régionales sont localisées en moyenne
vallée du Rhône, sur les sites du Pègue et de
Chabrillan /L’Hortal (Drôme). Au Pègue, il
s’agit, à une exception près, de la seule forme
attestée dans la production de céramique
cannelée découverte au sein de la couche de de-
struction D2. Elle y est représentée par un
grand nombre d’exemplaires (LAGRAND/THAL-
MANN 1973), certains étant tout à fait compara-
bles à celui de Tresserve, à la fois par leur mor-
phologie et par leurs proportions. Initialement
datée du début du Ve s. av. J.-C., la couche D2
est actuellement attribuée au dernier tiers de ce
même siècle. Ce qui, selon les repères de la
chronologie septentrionale, correspond déjà au
début de La Tène ancienne.
La céramique à pâte grossière est une grande
coupe modelée (fig. 4a). Elle est à bord redres-
sée et à lèvre plate festonnée. Si le profil est à
large répartition chronologique, la morpholo-
gie et le décor du rebord permettent de resserrer
la fourchette au Hallstatt D/ La Tène moyenne
tout en notant une bonne comparaison avec le
site La Tène ancienne du Chatelard de Lijay
(GUICHARD et al. 1986).
La fibule est incomplète (fig. 5). Il lui manque
l’ardillon et le pied. Son arc, épais et de section
subcirculaire, présente un profil en anse de pa-
nier, avec une partie centrale faiblement cintrée
prolongée vers le bas par deux branches subver-
ticales. Le ressort est à deux fois deux spires,
avec une corde externe de même section située
sur le plan de l’ardillon.
Le schéma du ressort et le profil de l’arc sont

typiques de La Tène ancienne. La conception
est proche de celle des fibules de type Marz-
abotto, mais elle s’en distingue cependant par le
caractère surbaissé de l’arc et par la hauteur ré-
duite du ressort. L’absence du décor de pied li-
mite les comparaisons, ou plutôt permet de les
étendre à la plupart des fibules en fer à ressort à
deux fois deux spires et corde externe de taille
moyenne, à arc massif de section simple. On
peut citer un exemplaire incomplet de même
métal, en contexte La Tène ancienne, sur le site
déjà évoqué du Châtelard de Lijay. Il existe éga-
lement d’excellentes comparaisons en bronze
de ces parures à large répartition géographique,
tant dans le sud de la France sur des oppidums
du Gard que dans le nord avec des exemples en
Champagne.

En 2003, le nettoyage de surface de cinq nou-
veaux triangles a livré deux nouveaux exemplai-
res de céramique tournée en pâte grise avec le
profil complet d’une coupe profonde portant
une cannelure sous le col (fig. 4 c) et un frag-
ment de bord de facture très similaire (fig. 4 b).
En 2004, il n’a pas été procédé à des nettoyages
de surface mais au cours des opérations de to-
pographie, il a été possible de repérer une nou-
velle céramique à pâte grise. Il s’agit d’un pot à
bord rentrant portant deux cannelures sous le
col. Pour ces trois nouveaux exemplaires en
pâte grise, de bonnes comparaisons sont permi-
ses par le site du Chatelard de Lijay avec, pour
la coupe profonde, les «récipients à panse bico-
nique, col étroit et lèvre déjetée» et pour le pot à
cannelures, les «vases à panse rentrante»  (GUI-
CHARD et al. 1986).

D’après V. Guichard (Centre archéologique de
Bibracte), l’ensemble du matériel recueilli dans
les sables supérieurs apparaît comme homogène
et attribuable à La Tène ancienne.
Une datation dans le IVe siècle, voire la fin du

fig. 5 : Fibule en fer (dessin
J.-M. Treffort).
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Ve avant notre ère, est envisageable. Cette pro-
position est en accord avec les premières dates
obtenues sur l’aménagement. Elles se situent à
l’extrême fin des fourchettes de calibration des
deux dates de 2004 mais nous avons vu qu’il est
très probable que ces deux dates soient trop
basses. L’aménagement en gros pieux d’aulne et
le matériel recueilli en surface sur son emprise
et à proximité immédiate peuvent donc être
considérés comme contemporains.

6. Bilan et perspectives

Si en Suisse la présence humaine sur les rivages
lacustres à l’âge du Fer est attestée dès le XIXe

siècle par des découvertes parfois spectaculaires,
il n’en est pas de même dans le domaine savoy-
ard. L’absence de vestiges pour cette période ne
commence à être comblée que depuis une
quinzaine d’années suite à quelques découver-
tes fortuites et surtout grâce à des prospections
systématiques combinées à des datations par la
dendrochronologie ou le radiocarbone.
L’aménagement en pieux d’aulne de Tresserve /
Le Saut vient donc s’inscrire dans un corpus
encore réduit à moins de vingt sites.  Leurs da-
tations se répartissent de l’extrême fin de l’âge
du Bronze au début de l’Antiquité. Leurs na-
tures, d’interprétation parfois délicate,
s’avèrent diverses : pêcheries, appontements,
aménagements de berge,... Mais aucun de ces
sites n’est comparable à l’aménagement du
Saut. La fonction de celui ci pose donc problè-
me. Il est alors tentant d’envisager l’hypothèse
d’une fonction cultuelle. Mais Le Saut avec ses
dimensions réduites, le peu de matériel recueilli
(dont essentiellement des céramiques) et
l’éloignement du plus proche cours d’eau ne
peut guère être mis en parallèle avec le site épo-
nyme de La Tène, au débouché du cours de la
Thielle sur le lac de Neuchâtel, ni avec celui de
Port, en aval du lac de Bienne. Mais il faut no-
ter un décalage chronologique entre Le Saut,
placé à La Tène ancienne, et ces deux sites qui
sont principalement attribués à La Tène
moyenne, le secondant perdurant jusqu’à La
Tène finale. Le site du Saut aurait il pu être une
sorte de précurseur ?
Des éléments d’interprétation seront peut être
prochainement apportés par la poursuite des
analyses de carottes de sédiments, analyses qui à
ce jour ont permis une reconstitution des ni-
veaux lacustres pour l’âge du Bronze (MAGNY et
al. à paraître). Mais la compréhension de la

structure du Saut passe par la poursuite des
opérations de terrain ; décapages pour préciser
la nature et la répartition du matériel archéolo-
gique, échantillonnage et datation de pieux (en
particulier pour tester si certains chênes alignés
entre des aulnes se rapportent à La Tène), pro-
spection détaillée du secteur pour rechercher
d’éventuels structures similaires,... Mais comp-
te tenu des programmes en cours mais aussi de
la situation actuelle de l’archéologie, de telles
opérations ne paraissent malheureusement pas
envisageables à court terme.
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